2020 Nouvelles acquisitions AOÛT
(d) don

Album (jeunes)
Ada, la grincheuse en tutu / Élise Gravel / ALB GRA
Collection : La petite philo de Mafalda (9-12ans)
. À la soupe / BD PPD (d)
. Ainsi va le monde / BD PPD (d)
. Un air de famille / BD PPD (d)

Documentaires (adultes)
21 leçons pour le XXIe siècle / Yuval Noah Harari / 909.83 H254v
Renée Claude, donne-moi le temps / Mario Girard / 927.8242 164 C615g

Romans (adultes)
Les cibles. Une enquête de Maud Graham / Chrystine Brouillet / B8754cib
Les collines de Bellechasse. Eva / Marthe Laverdière / L3996cdb
Martine à la plage / Simon Boulerice / B7637map (d)
Recalé / Hjorth & Rosenfeldt / H6773rec (d)
La villa Rose. 2, Un printemps à Cedar Cove / M1715vir v.2 (d)
La villa Rose. 3, Une lettre en été / M1715fir v.3 (d)
(le v.1 est disponible par le biais du PEB (Prêt entre bibliothèques)

Magazines
3 fois par jour, aut. 2020
Légumes de saison / Passion fromages / Œufs fermiers

5 ingrédients 15 minutes, sept. 2020
Rentrée scolaire : on a pensé à TOUS vos repas! / On cuisine une grosse « bath » de muffins /
Lunchs vite préparés / Pain baguettes : on les garnit pour des soupers vraiment gourmands.

Bel âge, sept. 2020
Retour aux études, comment s’y prendre? / On profite des récoltes / Déjouez les fraudeurs! /
Succession : notre lexique pour tout comprendre / Alzheimer : les dernières découvertes / Nos
clés pour un cerveau en forme.

Coup de pouce, sept. 2020
Survivre aux devoirs / Ce que la pandémie nous a appris / Tendance de l’automne / Calvitie
féminine, prévenir et corriger / Petit guide pour choisir la bonne ampoule.

Géo, juill. 2020
Irlande, cap sur l’île d’émeraude / Antarctique, 12 mois sur la planète blanche / Java, les
gardiens de la forêt interdite / Archipel d’Aran, le sanctuaire de l’âme gaélique / DerryLondonderry, au cœur du clivage nord-sud.

Les Idées de ma maison, sept. 2020
Télétravail / Décorer la chambre des petits / Domotique, facilitez-vous la vie.

Ricardo, août-sept. 2020
On s’accroche à l’été / Soupers de la rentrée renouvelés / Fête des récoltes à la ferme /
Collations à base de fruits / Conserves express!

